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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 285934 €

Réf : 230331-095733_D10104 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire, 3 chambres + garage sur la commune de Saint-Nazaire, secteur l'Immaculée, proche

commoditées.

- Maison contemporaine d'une superficie de 86M² habitable avec garage incorporé de 15M², salon/séjour/cuisine

ouverte de 34M², W.C et local PAC.

A l'étage, 3 chambres, salle de bain et W.C séparée.

 Prix maison 154 740E comprenant :

- Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau/EDF/Télécom, taxes et toutes les garanties

et assurances obligatoires compris !!

Sur un terrain de 250m², en partie viabilisé.

Prix du terrain : 131 194E ( Frais de notaire inclus ) Frais de viabilisation inclus.

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier.

D'autres projets sur le secteur.

Référence Annonce : 12052023-STNAZIMMAC01

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234235/maison-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 228637 €

Réf : 230331-102334_D35500 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire, 3 chambres + garage sur la commune de  Sainte Anne/Brivet.

- Maison à étage d'une superficie de 86M² habitable avec garage incorporé de 15M², salon/séjour/cuisine ouverte de

34M², W.C et local PAC.

A l'étage, 3 chambres, salle de bain et W.C séparée.

Prix maison 155 160E comprenant :

- Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau/EDF/Télécom, taxes et toutes les garanties

et assurances obligatoires compris !!

Sur un terrain de 480m², non viabilisé, assainissement autonome à prévoir.

Prix du terrain : 73 477E ( Frais de notaire inclus ) Frais de viabilisation inclus.

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier.

D'autres projets sur le secteur.

Référence Annonce : 11052023-STANNE01

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234234/maison-a_vendre-sainte_anne_sur_brivet-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 216539 €

Réf : 230330-165702_D15409 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire, 3 chambres + garage sur la commune de Pontchâteau, secteur Saint-Guillaume.

- Maison de plain-pied d'une superficie de 77M² habitable avec garage attenant de 20M², comprenant 3 chambres,

salon/séjour/cuisine ouverte de 34M², salle d'eau, W.C et local PAC.

Prix maison 143 062E comprenant :

- Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau/EDF/Télécom, taxes et toutes les garanties

et assurances obligatoires compris !!

Sur un terrain de 700m², non viabilisé, assainissement autonome à prévoir.

Prix du terrain : 73 477E ( Frais de notaire inclus ) Frais de viabilisation inclus.

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier.

D'autres projets sur le secteur.

Référence Annonce : 11052023-Pontchateau05

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234233/maison-a_vendre-pontchateau-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 223231 €

Réf : 230330-171723_D32142 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire, 3 chambres + garage sur la commune de  Pontchâteau, secteur Saint Guillaume.

- Maison de plain-pied d'une superficie de 90M² habitable avec garage attenant de 20M², comprenant 3 chambres,

salon/séjour/cuisine ouverte de 45M², salle d'eau, W.C et local PAC.

Prix maison 149 754E comprenant :

- Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau/EDF/Télécom, taxes et toutes les garanties

et assurances obligatoires compris !!

Sur un terrain de 700m², non viabilisé, assainissement autonome à prévoir.

Prix du terrain : 73 477E ( Frais de notaire inclus ) Frais de viabilisation inclus.

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier.

D'autres projets sur le secteur.

Référence Annonce : 11052023-PontchateauSTG04

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234232/maison-a_vendre-pontchateau-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225403 €

Réf : 230331-093332_D67562 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire, 3 chambres + garage sur la commune de  Pontchâteau, secteur St Guillaume.

- Maison avec combles aménagés d'une superficie de 90M² habitable avec garage attenant de 20M²,

salon/séjour/cuisine ouverte de 50M², W.C et local PAC.

A l'étage, 3 chambres, salle de bain et W.C séparée.

Prix maison 151 926E comprenant :

- Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau/EDF/Télécom, taxes et toutes les garanties

et assurances obligatoires compris !!

Sur un terrain de 700m²non viabilisé, assainissement autonome à prévoir.

Prix du terrain : 73 477E ( Frais de notaire inclus ) Frais de viabilisation inclus.

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier.

D'autres projets sur le secteur.

Référence Annonce : 11052023-PontchateauSTG03

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234231/maison-a_vendre-pontchateau-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 219640 €

Réf : 230331-093753_D52525 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire, 3 chambres + garage sur la commune de  Pontchâteau, secteur Saint Guillaume.

- Maison avec combles aménagés d'une superficie de 78M² habitable avec garage attenant de 20M²,

salon/séjour/cuisine ouverte de 43M², W.C et local PAC.

A l'étage, 3 chambres, salle de bain et W.C séparée.

Prix maison 146 163E comprenant :

- Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau/EDF/Télécom, taxes et toutes les garanties

et assurances obligatoires compris !!

Sur un terrain de 700m² non viabilisé, assainissement autonome à prévoir.

Prix du terrain : 73 477E ( Frais de notaire inclus ) Frais de viabilisation inclus.

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier.

D'autres projets sur le secteur.

Référence Annonce : 11052023-PontchateauSTG02

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234230/maison-a_vendre-pontchateau-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 233930 €

Réf : 230331-094939_D65948 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire, 4 chambres + garage sur la commune de  Pontchâteau, secteur Saint Guillaume.

- Maison avec combles aménagés d'une superficie de 100M² habitable avec garage attenant de 20M², comprenant 4

chambres dont 1 chambre de plain-pied avec salle d'eau, salon/séjour/cuisine ouverte de 45M², W.C et local PAC.

A l'étage, 3 chambres, salle de bain et W.C séparée.

 Prix maison : 160 453E comprenant :

- Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau/EDF/Télécom, taxes et toutes les garanties

et assurances obligatoires compris !!

Sur un terrain de 700m² non viabilisé, assainissement autonome à prévoir.

Prix du terrain : 73 477E ( Frais de notaire inclus ) Frais de viabilisation inclus.

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier.

D'autres projets sur le secteur.

Référence Annonce : 11052023-PontchateauSTG

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234229/maison-a_vendre-pontchateau-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 702 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 338849 €

Réf : 181205-175903_D98485 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison à étage T5 à décorer de 94 m² habitables avec son garage de 15 m2. Cette maison

contemporaine est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, avec une cuisine

ouverte. Trois belles chambres, bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des WC

séparés à l'étage.

Cette maison répond aux normes RE 2020, avec son système de chauffage par pompe à chaleur aérothermique.

Vide sanitaire, branchement remblais, toutes les garanties et assurances obligatoires inclues.

Frais de notaires inclus

Hors frais en marge de la construction, taxes et décoration.

Photo non contractuelle.

Terrain à bâtir de 310M² sur ST-NAZAIRE, proche centre-ville.

Viabilisé, tout à l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234228/maison-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 702 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 241004 €

Réf : 181205-174540_D36213 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction + terrain avec une maison plain-pied T5 BIS à décorer de 76 m² habitables avec son garage

incorporé de 14 m². Cette maison Traditionnelle spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre

lumineux et optimisé, ouvert sur la cuisine. Trois belles chambres, bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi

qu'une salle d'eau et des WC séparés.

Cette maison répond aux nouvelles normes RE 2020, avec son système de chauffage par pompe à chaleur.

Branchement remblais, toutes garanties et assurance dommage ouvrage obligatoire inclus.

Vide sanitaire compris.

Hors frais en marge de la construction.

Frais de notaire inclus.

Photos non contractuelles.

Terrain à bâtir de 700 m2, situé à Miroux , à 6mn des remparts de Guérande.

Viabilisé en eau et électricité, assainissement autonome à prévoir.

Arbres à enlever à prévoir, devis d'un professionnel établi.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234227/maison-a_vendre-guerande-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-LYPHARD ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 702 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269683 €

Réf : 181205-175459_D42861 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison Combles Aménagés T5 à décorer de 90 m² habitables avec son garage de 20m².

Cette maison Traditionnelle spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé,

avec une cuisine ouverte.

Trois belles chambres à l'étage, bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des WC

séparés à l'étage.

Cette maison répond aux nouvelles normes RE 2020, avec son système de chauffage par pompe à chaleur.  Adaptation

au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances obligatoires

inclues.

Hors frais en marge de la construction et décoration.

Frais de notaire et viabilisation inclus.

Photos non contractuelles

Terrain à bâtir d'environ 440 M² sur la commune de ST-LYPHARD, proche des commodités.

Viabilisé, tout à l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234226/maison-a_vendre-saint_lyphard-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-LYPHARD ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 702 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 256423 €

Réf : 181205-174540_D27761 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction + terrain avec une maison plain-pied T5 BIS à décorer de 76 m² habitables avec son garage

incorporé de 14 m². Cette maison Traditionnelle spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre

lumineux et optimisé, ouvert sur la cuisine. Trois belles chambres, bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi

qu'une salle d'eau et des WC séparés.

Cette maison répond aux nouvelles normes RE 2020, avec son système de chauffage par pompe à chaleur.

Branchement remblais, toutes garanties et assurance dommage ouvrage obligatoire inclus.

Vide sanitaire compris.

Hors frais en marge de la construction.

Frais de notaire inclus.

Photos non contractuelles.

Terrain à bâtir d'environ 440M² sur ST-LYPHARD, proche des commodités.

Viabilisé, tout à l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234225/maison-a_vendre-saint_lyphard-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-LYPHARD ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 124 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 289961 €

Réf : 181206-082304_D74815 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison à étage T7 à décorer de 124 m² habitables avec son garage de presque 15 m2(+

8000 E pour un double garage). Cette maison contemporaine est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre

lumineux et optimisé, avec une cuisine ouverte. Quatre belles chambres, bien délimitées, qui offrent une grande intimité

ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés à l'étage. Cette maison répond aux normes RE 2020, avec son système

de chauffage par pompe à chaleur aérothermique.  Vide sanitaire, branchement remblais, toutes les garanties et

assurances obligatoires inclues.

Frais de notaire inclus.

Hors frais en marge de la construction.

Terrain à bâtir d'environ 440M², situé sur la commune de ST-LYPHARD, proche des commodités.

Viabilisé, tout à l'égout;

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234224/maison-a_vendre-saint_lyphard-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison CHAPELLE-DES-MARAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 124 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 245284 €

Réf : 181206-082304_D30591 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison à étage T7 à décorer de 124 m² habitables avec son garage de presque 15 m2(+

8000 E pour un double garage). Cette maison contemporaine est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre

lumineux et optimisé, avec une cuisine ouverte. Quatre belles chambres, bien délimitées, qui offrent une grande intimité

ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés à l'étage. Cette maison répond aux normes RE 2020, avec son système

de chauffage par pompe à chaleur aérothermique.  Vide sanitaire, branchement remblais, toutes les garanties et

assurances obligatoires inclues.

Frais de notaire inclus.

Hors frais en marge de la construction.

Terrain à batir d'environ 395 m² situé sur La Chapelle des Marais.

Non viabilisé, tout à l'égout et réseaux en façade.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234223/maison-a_vendre-chapelle_des_marais-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison CHAPELLE-DES-MARAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 233319 €

Réf : 181205-175459_D29902 - 

Description détaillée : 

Maison Combles Aménagés T 6-2N à décorer de 100 m² habitables avec son garage simple de 20m2 ou double de

40m2(+ 10000 E). Cette maison Traditionnelle spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre

lumineux et optimisé, avec une cuisine semi-ouverte. Une chambre au rdc avec salle d'eau privative et un WC

indépendant. Trois belles chambres, bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des WC

séparés à l'étage.

Cette maison répond aux normes RE 2020, avec son système de chauffage par pompe à chaleur.  Adaptation au sol,

branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances obligatoires inclues.

PROJET AVEC TERRAIN ET FRAIS DE NOTAIRES

Hors frais en marge de la construction, taxes et décoration.

.

Sur un terrain à batir situé sur la commune de La Chapelle des Marais.

Non viabilisé, tout à l'égout à prévoir, réseaux en bord de façade.

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234222/maison-a_vendre-chapelle_des_marais-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-PERE-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 124 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 287536 €

Réf : 181205-175903_D67347 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison à étage T7 à décorer de 124 m² habitables avec son garage de 15 m2. Cette

maison contemporaine est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, avec une cuisine

ouverte et une suite parentale avec salle d'eau privative.  Quatre belles chambres, bien délimitées, qui offrent une

grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés à l'étage.

Cette maison répond aux nouvelles normes RE 2020, avec son système de chauffage par pompe à chaleur aérothermie

et ses volets roulants électriques crépusculaires.

Vide sanitaire, branchement remblais, toutes les garanties et assurances obligatoires inclues.

Hors frais en marge de la construction et déco.

Sur un terrain à bâtir d'environ 550M² en lotissement sur la commune de SAINT PERE EN RETZ.

Terrain viabilisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234221/maison-a_vendre-saint_pere_en_retz-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison PLAINE-SUR-MER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 124 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 355925 €

Réf : 181205-175903_D36203 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison à étage T7 à décorer de 124 m² habitables avec son garage de 15 m2. Cette

maison contemporaine est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, avec une cuisine

ouverte et une suite parentale avec salle d'eau privative.  Quatre belles chambres, bien délimitées, qui offrent une

grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés à l'étage.

Cette maison répond aux nouvelles normes RE 2020, avec son système de chauffage par pompe à chaleur aérothermie

et ses volets roulants électriques crépusculaires.

Vide sanitaire, branchement remblais, toutes les garanties et assurances obligatoires inclues.

Hors frais en marge de la construction et déco.

Sur un terrain d'environ 440M², viabilisé.

Situé à 700 mètres de la plage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234220/maison-a_vendre-plaine_sur_mer-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 245681 €

Réf : 181205-175459_D92460 - 

Description détaillée : 

Maison Combles Aménagés T 6-2N à décorer de 100 m² habitables avec son garage simple de 20m2 ou double de

40m2(+ 10000 E). Cette maison Traditionnelle spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre

lumineux et optimisé, avec une cuisine semi-ouverte. Une chambre au rdc avec salle d'eau privative et un WC

indépendant. Trois belles chambres, bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des WC

séparés à l'étage.

Cette maison répond aux normes RE 2020, avec son système de chauffage par pompe à chaleur.  Adaptation au sol,

branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances obligatoires inclues.

Hors frais en marge de la construction, taxes et décoration.

Sur un terrain d'environ 590M² situé au Nord de Pontchateau.

Non viabilisé ( réseaux en façade ).

Assainissement autonome à prévoir.

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234219/maison-a_vendre-pontchateau-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 227777 €

Réf : 181205-184252_D82567 - 

Description détaillée : 

« Votre projet de construction, maison plain-pied T 5 à décorer de 90 m² habitables avec son garage de presque 20 m².

Cette maison Traditionnelle spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé 

de 33 m2, semi-ouvert sur la cuisine de plus de 13 m2. Trois belles chambres, bien délimitées, qui offrent une grande

intimité ainsi qu'une salle d'eau et des WC séparés. Cette maison répond aux nouvelles normes RT2020, avec son

système de chauffage par pompe à chaleur. Inclus, branchement remblais, toutes garanties et assurance dommage

ouvrage obligatoire et vide sanitaire.

Hors frais en marge de la construction, taxes et décoration.

Frais de notaire inclus.

Sur un terrain d'environ 590M² situé au Nord de Pontchateau.

Non viabilisé ( réseaux en façade ).

Assainissement autonome à prévoir.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234218/maison-a_vendre-pontchateau-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 216608 €

Réf : 181205-174540_D59829 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction + terrain avec une maison plain-pied T5 BIS à décorer de 76 m² habitables avec son garage

incorporé de 14 m². Cette maison Traditionnelle spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre

lumineux et optimisé, ouvert sur la cuisine. Trois belles chambres, bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi

qu'une salle d'eau et des WC séparés.

Cette maison répond aux nouvelles normes RE 2020, avec son système de chauffage par pompe à chaleur.

Branchement remblais, toutes garanties et assurance dommage ouvrage obligatoire inclus.

Vide sanitaire compris.

Hors frais en marge de la construction, taxes et décoration.

Frais de notaire inclus.

Sur un terrain d'environ 590M² situé au Nord de Pontchateau.

Non viabilisé ( réseaux en façade ).

Assainissement autonome à prévoir.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234217/maison-a_vendre-pontchateau-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 702 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 222242 €

Réf : 181205-175459_D65323 - 

Description détaillée : 

Maison Combles Aménagés T 6-2N à décorer de 100 m² habitables avec son garage simple de 20m2. Cette maison

Traditionnelle spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, avec une

cuisine semi-ouverte. Une chambre au rdc avec salle d'eau privative et un WC indépendant. Trois belles chambres, bien

délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés à l'étage.

Cette maison répond aux normes RE 2020, avec son système de chauffage par pompe à chaleur.  Adaptation au sol,

branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances obligatoires inclues.

PROJET AVEC TERRAIN ET FRAIS DE NOTAIRES, Viabilisation incluse dans le projet.

Taxes, décoration et assainissement autonome à prévoir.

Photos non contractuelles

Terrain à bâtir d'environ 615M² en campagne non viabilisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234216/maison-a_vendre-pontchateau-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 702 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 212242 €

Réf : 181205-184252_D22441 - 

Description détaillée : 

« Votre projet de construction, maison plain-pied T 5 à décorer de 90 m² habitables avec son garage de presque 20 m².

Cette maison Traditionnelle spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé 

de 33 m2, semi-ouvert sur la cuisine de plus de 13 m2. Trois belles chambres, bien délimitées, qui offrent une grande

intimité ainsi qu'une salle d'eau et des WC séparés. Cette maison répond aux nouvelles normes RT2020, avec son

système de chauffage par pompe à chaleur.

 Inclus, branchement remblais, toutes garanties et assurance dommage ouvrage obligatoire et vide sanitaire.

PROJET AVEC TERRAIN ET FRAIS DE NOTAIRES, Viabilisation incluse dans le projet.

Taxes, décoration et assainissement autonome à prévoir.

Photos non contractuelles

Terrain à bâtir d'environ 615M² en campagne non viabilisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234215/maison-a_vendre-pontchateau-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison CHAPELLE-DES-MARAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 724 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 240143 €

Réf : 230331-094939_D38434 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire, 4 chambres + garage sur la commune de La Chapelle des Marais à 2 pas du centre ville.

- Maison avec combles aménagés d'une superficie de 100M² habitable avec garage attenant de 20M², comprenant 4

chambres dont 1 chambre de plain-pied avec salle d'eau, salon/séjour/cuisine ouverte de 45M², W.C et local PAC.

A l'étage, 3 chambres, salle de bain et W.C séparée.

Prix maison: 155 078 E comprenant :

- Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau/EDF/Télécom, taxes et toutes les garanties

et assurances obligatoires compris !!

Sur un terrain de 724m², viabilisé.

Prix du terrain : 76 665E( Frais de notaire inclus ).

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier.

D'autres projets sur le secteur.

Référence Annonce : 040423-chapelle

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234214/maison-a_vendre-chapelle_des_marais-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison CHAPELLE-DES-MARAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 724 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 217871 €

Réf : 230331-093753_D74135 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire, 3 chambres + garage sur la commune de  La Chapelle des Marais à 2 pas du centre ville.

- Maison avec combles aménagés d'une superficie de 78M² habitable avec garage attenant de 20M²,

salon/séjour/cuisine ouverte de 43M², W.C et local PAC.

A l'étage, 3 chambres, salle de bain et W.C séparée.

Prix maison : 141 206E comprenant :

- Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau/EDF/Télécom, taxes et toutes les garanties

et assurances obligatoires compris !!

Sur un terrain de 724m², viabilisé.

Prix du terrain : 76 665E( Frais de notaire inclus ) .

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier.

D'autres projets sur le secteur.

Référence Annonce : 040423-lachapelle2

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234213/maison-a_vendre-chapelle_des_marais-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison CHAPELLE-DES-MARAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 724 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 221339 €

Réf : 230330-171723_D21152 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire, 3 chambres + garage sur la commune de La Chapelle des Marais.

- Maison de plain-pied d'une superficie de 90M² habitable avec garage attenant de 20M², comprenant 3 chambres,

salon/séjour/cuisine ouverte de 45M², salle d'eau, W.C et local PAC.

Prix maison : 144 674E comprenant :

- Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau/EDF/Télécom, taxes et toutes les garanties

et assurances obligatoires compris !!

Sur un terrain de 724m², viabilisé.

Prix du terrain : 76 665E( Frais de notaire inclus ).

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier.

D'autres projets sur le secteur.

Référence Annonce : 040423-lachapelle3

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234212/maison-a_vendre-chapelle_des_marais-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison CHAPELLE-DES-MARAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1051 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 240294 €

Réf : 230331-094939_D58454 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire, 4 chambres + garage sur la commune de  La Chapelle des Marais.

- Maison avec combles aménagés d'une superficie de 100M² habitable avec garage attenant de 20M², comprenant 4

chambres dont 1 chambre de plain-pied avec salle d'eau, salon/séjour/cuisine ouverte de 45M², W.C et local PAC.

A l'étage, 3 chambres, salle de bain et W.C séparée.

Prix maison : 155 078E comprenant :

- Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau/EDF/Télécom, taxes et toutes les garanties

et assurances obligatoires compris !!

Sur un terrain de 1051m², viabilisé.

Prix du terrain : 85 216E ( Frais de notaire inclus ).

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier.

D'autres projets sur le secteur.

Référence Annonce : 040423-lachapelle4

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234211/maison-a_vendre-chapelle_des_marais-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison CHAPELLE-DES-MARAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1051 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229890 €

Réf : 230330-171723_D67877 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire, 3 chambres + garage sur la commune de  La Chapelle des Marais.

- Maison de plain-pied d'une superficie de 90M² habitable avec garage attenant de 20M², comprenant 3 chambres,

salon/séjour/cuisine ouverte de 45M², salle d'eau, W.C et local PAC.

Prix maison : 144 674E comprenant :

- Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau/EDF/Télécom, taxes et toutes les garanties

et assurances obligatoires compris !!

Sur un terrain de 1051m², viabilisé.

Prix du terrain : 85 216E ( Frais de notaire inclus ).

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier.

D'autres projets sur le secteur.

Référence Annonce : 040423-lachapelle5

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234210/maison-a_vendre-chapelle_des_marais-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-PERE-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 231947 €

Réf : 230406-093124_D61889 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire, 3 chambres + garage sur la commune de  Saint Père en Retz.

- Maison à étage d'une superficie de 86M² habitable avec garage incorporé de 15M², salon/séjour/cuisine ouverte de

34M², W.C et local PAC.

A l'étage, 3 chambres, salle de bain et W.C séparée.

Prix maison : 152 182E comprenant :

- Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau/EDF/Télécom, taxes et toutes les garanties

et assurances obligatoires compris !!

Sur un terrain de 300m², en lotissement, viabilisé.

Prix du terrain : 72 900E ( Frais de notaire inclus ).

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier.

D'autres projets sur le secteur.

Référence Annonce : 060422-St Père01

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234209/maison-a_vendre-saint_pere_en_retz-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-PERE-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 268362 €

Réf : 230406-093924_D20304 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire, 4 chambres + garage sur la commune de  Saint Père en Retz.

- Maison à étage d'une superficie de 108M² habitable avec garage incorporé de 15M², comprenant 4 chambres dont 1

chambre de plain-pied avec salle d'eau, salon/séjour/cuisine ouverte de 34M², W.C et local PAC.

A l'étage, 3 chambres, salle de bain et W.C séparée.

Prix maison 161 670E comprenant :

- Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau/EDF/Télécom, taxes et toutes les garanties

et assurances obligatoires compris !!

Sur un terrain de 420m², en lotissement, viabilisé.

Prix du terrain : 106 592E ( Frais de notaire inclus ).

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier.

D'autres projets sur le secteur.

Référence Annonce : 060423-StPere02

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234208/maison-a_vendre-saint_pere_en_retz-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison ROUANS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 426 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 272081 €

Réf : 230406-100239_D81910 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire, 4 chambres + garage sur la commune de Rouans.

- Maison à étage d'une superficie de 116M² habitable avec garage incorporé de 15M², comprenant 4 chambres dont 1

chambre de plain-pied avec salle d'eau, salon/séjour/cuisine ouverte de 37M², W.C et local PAC.

A l'étage, 3 chambres, salle de bain et W.C séparée.

 Prix maison 158 679E comprenant :

- Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau/EDF/Télécom, taxes et toutes les garanties

et assurances obligatoires compris !!

Sur un terrain de 451m², en lotissement, viabilisé.

Prix du terrain : 111 402E ( Frais de notaire inclus ) .

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier.

D'autres projets sur le secteur.

Référence Annonce : 060423-Rouans01

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234207/maison-a_vendre-rouans-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison ROUANS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 682 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 256163 €

Réf : 230405-164420_D31800 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire, 3 chambres + garage sur la commune de Rouans.

- Maison de plain-pied d'une superficie de 77M² habitable avec garage attenant de 20M², comprenant 3 chambres,

salon/séjour/cuisine ouverte de 34M², salle d'eau, W.C et local PAC.

 Prix maison : 131 401E comprenant :

- Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau/EDF/Télécom, taxes et toutes les garanties

et assurances obligatoires compris !!

Sur un terrain de 680m², en lotissement, viabilisé.

Prix du terrain : 124 762E ( Frais de notaire inclus ) .

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier.

D'autres projets sur le secteur.

Référence Annonce : 060423-Rouans03

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234206/maison-a_vendre-rouans-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison ROUANS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 680 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 266580 €

Réf : 230405-165614_D67344 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire, 3 chambres + garage sur la commune de Rouans.

- Maison de plain-pied d'une superficie de 90M² habitable avec garage attenant de 20M², comprenant 3 chambres,

salon/séjour/cuisine ouverte de 45M², salle d'eau, W.C et local PAC.

 Prix maison : 141 818E comprenant :

- Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau/EDF/Télécom, taxes et toutes les garanties

et assurances obligatoires compris !!

Sur un terrain de 680m², en lotissement, viabilisé.

Prix du terrain : 124 762E ( Frais de notaire inclus ).

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier.

D'autres projets sur le secteur.

Référence Annonce : 060423-Rouans04

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234205/maison-a_vendre-rouans-44.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 32/43

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234205/maison-a_vendre-rouans-44.php
http://www.repimmo.com


COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison PORNICHET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 510 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 534610 €

Réf : 230331-100658_D28454 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire, 5 chambres + garage sur la commune de  Pornichet.

- Maison toit plat contemporaine d'une superficie de 122M² habitable avec garage incorporé de 15M² ( Option double

garage + 13 000E ) , comprenant 5 chambres dont 1 chambre de plain-pied avec salle d'eau, salon/séjour/cuisine

ouverte de 41M², W.C et local PAC.

A l'étage, 4 chambres, salle de bain et W.C séparée.

Prix maison : 174 704E comprenant :

- Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau/EDF/Télécom, taxes et toutes les garanties

et assurances obligatoires compris !!

Sur un terrain de 514m², en lotissement, viabilisé.

Prix du terrain : 359 406E ( Frais de notaire inclus )

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier.

D'autres projets sur le secteur.

Référence Annonce : 060423-Pornichet02

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234204/maison-a_vendre-pornichet-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison PORNICHET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 490 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 518578 €

Réf : 230331-100658_D34657 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire, 5 chambres + garage sur la commune de  Pornichet.

- Maison toit plat contemporaine d'une superficie de 122M² habitable avec garage incorporé de 15M² ( double garage en

option + 13 000E ), comprenant 5 chambres dont 1 chambre de plain-pied avec salle d'eau, salon/séjour/cuisine ouverte

de 41M², W.C et local PAC.

A l'étage, 4 chambres, salle de bain et W.C séparée.

 Prix maison : 174 704E comprenant :

- Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau/EDF/Télécom, taxes et toutes les garanties

et assurances obligatoires compris !!

Sur un terrain de 490m², en lotissement, viabilisé.

Prix du terrain : 343 874E ( Frais de notaire inclus )

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier.

D'autres projets sur le secteur.

Référence Annonce : 060423-Pornichet03

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234203/maison-a_vendre-pornichet-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 116 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 281958 €

Réf : 230406-100239_D31481 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire, 4 chambres + garage sur la commune de  Saint Père en Retz.

- Maison à étage d'une superficie de 116M² habitable avec garage incorporé de 15M², comprenant 4 chambres dont 1

chambre de plain-pied avec salle d'eau, salon/séjour/cuisine ouverte de 37M², W.C et local PAC.

A l'étage, 3 chambres, salle de bain et W.C séparée.

 Prix maison : 164 677E comprenant :

- Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau/EDF/Télécom, taxes et toutes les garanties

et assurances obligatoires compris !!

Sur un terrain de 540m², en lotissement, viabilisé.

Prix du terrain : 117 281E ( Frais de notaire inclus )

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier.

D'autres projets sur le secteur.

Référence Annonce : 060423-StPère05

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234202/maison-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison CHEMERE CHAUMES-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 540 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 264952 €

Réf : 230406-100239_D80066 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire, 4 chambres + garage sur la commune de Chaume en Retz.

- Maison à étage d'une superficie de 116M² habitable avec garage incorporé de 15M², comprenant 4 chambres dont 1

chambre de plain-pied avec salle d'eau, salon/séjour/cuisine ouverte de 37M², W.C et local PAC.

A l'étage, 3 chambres, salle de bain et W.C séparée.

 Prix maison : 164 677E comprenant :

- Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau/EDF/Télécom, taxes et toutes les garanties

et assurances obligatoires compris !!

Sur un terrain de 540m², en lotissement, viabilisé.

Prix du terrain : 100 275E ( Frais de notaire inclus )

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier.

D'autres projets sur le secteur.

Référence Annonce : 060423-Chaume01

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234201/maison-a_vendre-chemere-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison CHEMERE CHAUMES-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 540 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 247428 €

Réf : 230405-165614_D94786 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire, 3 chambres + garage sur la commune de  Chaume en Retz.

- Maison de plain-pied d'une superficie de 90M² habitable avec garage attenant de 20M², comprenant 3 chambres,

salon/séjour/cuisine ouverte de 45M², salle d'eau, W.C et local PAC.

 Prix maison : 147 153E comprenant :

- Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau/EDF/Télécom, taxes et toutes les garanties

et assurances obligatoires compris !!

Sur un terrain de 540m², en lotissement, viabilisé.

Prix du terrain : 100 275E ( Frais de notaire inclus )

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier.

D'autres projets sur le secteur.

Référence Annonce :060423-Chaume02

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234200/maison-a_vendre-chemere-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison ROUANS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 416 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 247159 €

Réf : 230504-110530_D24446 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire, 3 chambres + garage sur la commune de  Rouans.

- Maison à étage d'une superficie de 86M² habitable avec garage incorporé de 15M², salon/séjour/cuisine ouverte de

34M², W.C et local PAC.

A l'étage, 3 chambres, salle de bain et W.C séparée.

Prix maison : 149 652E comprenant :

- Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau/EDF/Télécom, taxes et toutes les garanties

et assurances obligatoires compris !!

Sur un terrain de 416m², en lotissement, viabilisé.

Prix du terrain :97 507 E(  Frais de notaire inclus ).

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier.

D'autres projets sur le secteur.

Référence Annonce : 040523-ROUANS

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234199/maison-a_vendre-rouans-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 221605 €

Réf : 230331-094939_D85883 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire, 4 chambres + garage sur la commune de  Pontchateau.

- Maison avec combles aménagés d'une superficie de 100M² habitable avec garage attenant de 20M², comprenant 4

chambres dont 1 chambre de plain-pied avec salle d'eau, salon/séjour/cuisine ouverte de 45M², W.C et local PAC.

A l'étage, 3 chambres, salle de bain et W.C séparée.

 Prix maison : 160 453E comprenant :

- Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau/EDF/Télécom, taxes et toutes les garanties

et assurances obligatoires compris !!

Sur un terrain de 400m², en lotissement, viabilisé.

Prix du terrain : 61 152E ( Frais de notaire inclus )

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier.

D'autres projets sur le secteur.

Référence Annonce : 04052023-Pontchateau

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234198
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 202654 €

Réf : 230330-173123_D85249 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire, 3 chambres + garage sur la commune de Pontchateau.

- Maison de plain-pied d'une superficie de 84M² habitable avec garage incorporé de 15M², comprenant 3 chambres,

salon/séjour/cuisine ouverte de 40M², salle d'eau, W.C et local PAC.

Prix maison : 141 502E comprenant :

- Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau/EDF/Télécom, taxes et toutes les garanties

et assurances obligatoires compris !!

Sur un terrain de 400m², en lotissement, viabilisé.

Prix du terrain : 61 152E ( Frais de notaire inclus ) .

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier.

D'autres projets sur le secteur.

Référence Annonce : 04052023

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234197/maison-a_vendre-pontchateau-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison DREFFEAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 203755 €

Réf : 230330-173123_D39329 - 

Description détaillée : 

Idéal Investisseur !!

Maison neuve à construire, 3 chambres + garage sur la commune de  Dréfféac.

- Maison de plain-pied d'une superficie de 84M² habitable avec garage incorporé de 15M², comprenant 3 chambres,

salon/séjour/cuisine ouverte de 40M², salle d'eau, W.C et local PAC.

 Prix maison : 145 532E comprenant :

- Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau/EDF/Télécom, taxes et toutes les garanties

et assurances obligatoires compris !!

Sur un terrain de 400m², en lotissement, viabilisé.

Prix du terrain : 60 723E ( Frais de notaire inclus ).

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier.

D'autres projets sur le secteur.

Référence Annonce : 04052023-Dréfféac

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234196/maison-a_vendre-dreffeac-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-LYPHARD ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 760 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 318513 €

Réf : 230330-172820_D96221 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire, 3 chambres + garage sur la commune de  Saint Lyphard.

- Maison de plain-pied d'une superficie de 76M² habitable avec garage incorporé de 15M², comprenant 3 chambres,

salon/séjour/cuisine ouverte de 33M², salle d'eau, W.C et local PAC.

Prix maison : 138 153E comprenant :

- Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau/EDF/Télécom, taxes et toutes les garanties

et assurances obligatoires compris !!

Sur un terrain de 760m² non viabilisé.

Prix du terrain : 180 360E ( Frais de notaire inclus ) + viabilisation inclus.

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier.

D'autres projets sur le secteur.

Référence Annonce : 04052023-STLYPHARD

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234195/maison-a_vendre-saint_lyphard-44.php
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COMPAGNIE NAZAIRIENNE CONSTRUCTION

 126, avenue de la RÃ©publique
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.40.19.49.11
E-Mail : saint-nazaire@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-LYPHARD ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 760 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 331314 €

Réf : 230330-171723_D75341 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire, 3 chambres + garage sur la commune de  Saint Lyphard.

- Maison de plain-pied d'une superficie de 90M² habitable avec garage attenant de 20M², comprenant 3 chambres,

salon/séjour/cuisine ouverte de 45M², salle d'eau, W.C et local PAC.

 Prix maison : 150 954E comprenant :

- Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau/EDF/Télécom, taxes et toutes les garanties

et assurances obligatoires compris !!

Sur un terrain de 760m² non viabilisé.

Prix du terrain : 180 360E ( Frais de notaire inclus ) et viabilisation inclus.

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier.

D'autres projets sur le secteur.

Référence Annonce : 04052023-SAINTLYPHARD

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234194/maison-a_vendre-saint_lyphard-44.php
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